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TEMOJGNAGES 
DE L’EGLJSE SYROMARONITE 

EN FAVEUR DE L’ASSOMPTJON 

DE LA T S-V1ERGE MARIE 

Recueillis et traduits du syriaque en arabe 

par le PERE JOSEPH HOBEIKA 

Religieux maronite Libanais. 

La traduction francaise et les 3 theses d’introduction 

a) E Eglise, b) son i nfaillibilite, c) l’Assomption 
dela Vierge Marie, 

sont dues a son ijere: 

Mgr. PIERRE HOBEIKA 

Periodeute Mitre, Offioier de PInstruction. Publique 

Fondateur et Superieur du College St. Pierre 

de Baskonta, Liban. 

Dediees 

a Sa Saintete PIE XI glorieusement regnant, 

h l’occasion de la IIe session du XXIe Concile 
cecumenique. 

Tons droits reserves. 

En vente pour une bonne ceuvre chez Mgr Hobeika 

Baskonta (Liban), par Beyrouth. 
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( \ *\ ) 

^ Ou«jU jy-b Olid— Uaj' l^JI f «a5j 

jy O^aLJ' 1-xA U ^ ^ £ryl*£-( 

• jLai-' J < A~J«ull < OW' A>Wj l^ii^r 

jy\ j, .JulUj s!»Mj 4j ^,-jfci (jUaL- 'rJI J JiiJ 

f 5. aJ?JJ i UAH!) ijJaj A Vlj O'^V' 
** ^ *• M • •« •• •• 

£.—li ^ \fLi jJi jiia-i £j£j a*hii vy • JLli 

diu- ^ Its jii jrmi j4 ^ui i_i;t331 j~j\j 
•* mm 

A-j*-1 ui ca!/^t' v-j^uu aaJajj 6 ji*>u^-' 

• a^ijrfij 

Jai*n A*.o*ll l^*Ja ^yZaJ ^JUd' AaJ^J O' 

Jj£ Uld c aa^j *■ aj 'yA yi J ^♦.JLj I (Jj L)y* Jdw 

^A A*.^aJI e-XAj • jMO.il ^y J»y Jfj J? ^ 

JOJ }fo f aJUII X~uOI ^jS\^jJ\ lr JJLj iiu. o,.* 

-. vbVl J ELdl * lr: ^tl jJGt' jcJJl\ 1^ 

J\ ^c„il ^ ul » s WfcH a~LU' j, jlsCJiai ^il Jl5 

( A^jl J,' *J>X O' l—l c £yti\ crxi-' O' 

ju 1_ul» jc ajjIpcI' aZ-xS* jc.j 

j, ajyj L-^LOi O' 0 jz aj^sJ' a—jy tiju I* 'ilj • ^ajJ! 

* * 

A_i>CII A— L»J' w'U:-^' ^-A^A^^aJl A-A^« OlJ5'^' O' ^ 



(. »V ) 

;_U5CH _u‘j ju Jl sU 5.15 L-NI iclj- ^1 -Jali 

*1^-1 jSiIa pi £ pit 1^^ *■1^*0*' 

^A ^.i) ©JlA ^ 61 Uajl p>l*il ^j"*J * 

( IajJuai J^)l Ij ^LcaVi pl5CL>-Vl J>> £ i-*~,Jail jl iLl*Jl p^Ui! 

pl5C>-Vl • 2_,1501 i~Cjl w-jIjI ^ i-JlcV' 

^ C ^ oT- * 
•« ' 

oi.A 4._Jl:5CH!I^& cl)jJ-Xs^U J>Z.j\ jJ • ill— U^V1 i*^J Jal>-^l 

wi„iajj ^ i!L6)lp.^r 1 j<j£*,* „ .->-X^dj l^i*i^ i)jj^6JI ia-^ill 

^11 l^jjj ^*-^611 1«jL>1 s>\j ' iol^dll p.^AIJ.^ 

• L^wll -*5 ^Jutl ^yjl 6b ^ lr -x$ <il 6' p^’i-l 

>t r;>. *5cj**j jviju tij». i-j r~j» jlji jis 
— ( ) * • • • J J * ^**6 

Jvi <1-*- ^JJI - a-Jull CjJl -J>n uij » : Lj) Jlij 

• *S5-ijj<■ *ij 

<J_Jl .uiij tf J-Jl ji*j rMsC)l lir ^-Jli • C T1: u > 

jJia-l OC^H gJLJj <• J:fVl yl/" j, i3r: ,*LAj 61 

w>-j>A-l qjj 6' '^zx° e 
•m 

r«JUJ J-Jl *.♦ fcb ^--Olib^l y> ^ ii^l 

^Lajl pA<-1jJ-j ^50 ^ pA ilf U J5C pA^^ijj 

^^Aa!I ^yjl J 61 pfc p^U^ 6)^1' 



( >A ) 

dUi X* lr J11 ‘ CJJ 

tf- C;l_£^1 ci ' M-5 u'j • j> jM-^n V 

^•i«J 'V J ^ ol-ft Vj f r^jJ\ d^5Cj Mi 

OV *■ <jMzJI <js^*->- Ajli • £-c—l' 4J U U S 

^aLsj\ L Jf' i>^y* pi« J* <" OjUaj M ui>' • J*-' ^jj 

It ^c. U ?“1 Ui lllj • iolrVl ^1 -r^Jj 4.J 

^ A L^.a]I ^ ®5^ (^zll j»MS” ( i.**al5^JI 

J->- ^Vl ^ L-*J * • • IjJcj 
* 

\*£> [>• AJ yZ i—<jrl ifj 1 *S^*'* ^ J * *1 jAJ <jl ® * jAJ.ll 

• UU ^.Ajli Jj.ll ^J.*~)l XaSj (j, 1^. A) 3 L"c 1 J\c J 

o j& L»«<J>*^j’-s—5jc -Ado Ija (jV • Vjl 
** 

ic SJVjJJ ® • • • \j\ j * Jli <jU aj jLzcl j\s.j a^1>- 

l^LlaJ j\ I ^il_Jd M-i l^- ^.^U-d.5 j~* jdl A^)\t>-\ A~3^*.« 

^.ujlj f ol L^Z* cJVl J^AJ 1_^ l^Jl ^.aIo a.«U l\ l—J 

i)^\ li'j ,_^Ai)l * • oj*—S ^c C A~JUaZi-4 

• ISU Jp.mC llj^tl ^1 — « iXmA 
Sr J * 

\_a3 SjLJ! ( a f c J3 «^.tl tjV : L3lj 

®<m 4j)l* u5*^ <—& ^J,'    .u ij\^\j\> • j^jll ^J|j 

^JJb » : <~J Jc ©J^.^a*jJ oJcl—J a\J^ (jj5dl 

• ( V \ • A y ) , f 
(Sc^i fJ cf** 

** — ' •• •* 

• • • 



ouU*:J jl5 ^ ^-Jull wjbCH : ftc 
^ # 

<3j*«U-£ ofe" ^5C! 4~Ja'JaSjpli 

tjli (<1> • o-*i 1j —jdL«j ^li- 12*£ c <> jjla*- 

o/'l tl » : <ui' J JlS « CjjcJ i' Jj»- kl ^ » : -jil 
M 

J-Jl -Ac; £--11 ul i^-vJt • <- ' TJ' ' :r ZJ? "> « • dU 
** 

ol*J (j, 1^- ^JL*.~3 4oL~cl JJcj 4*3 !>■ ^AJ^aC 

. jjtfi ;^n Vi oyO V pidi j, o^n 

j/yj < j?jVi jc ;;m u^Oi |*is11! < crJi u» ef 

ulc^lj lA Ac-lkll) Ul~«^jll J.3 c JtJ-i-llJ ollaL— ijl 

3jIL diiSj • jte' jl O^j'. ©Uluj^ a.*J<u U 

^^jSd.u ^ A—Aisdn ) I* jy* ^ • (Jixi ^uai 

w • l^ajl (Jl5j ^ ( > V I N A ^£.,4 ) « 

IJ. A (jl (JlA-I^J ♦ * «Aa3 ^jaZo~\ \,aj { ^£4 JUJ 

'S* ^ Ui) L5buj I j?!>■ u^4>Cj ^Vi 

6 4«—I jC- £ ^e,—~~ll U—ll ^JUj (3 (J^Aali 

Jli-lj » 4~.A~5CLI1 ^JAaJ ul I y> (J}l**d Ij di-wJI iJjte-l Ji> 

U ^ ^->UIo.j <_)—Ji (j> jMuJI ^ ^3j>- Jjj" V ajI 

l^llLJj • (jUVl J^"*l (j> lai*ll Xa^a>- (J\aj+2.*a I^j5dj jL 
. ^**.t**. !* **' 

oy ■* ^ u^^p~A-j ulT ^.^.-^-.il (Jj 

®^—^7 a! ^^4— ® Ijji5di • jj-Jull QjJl 4.-»j*C 



C T. ) 

U * °^ alLfcl Uaj' j-jJlj f 
» 

'jj^ I o1 -U^ <■ ^jjl Jj (rr:« Jl_/I ) 

“ ' • ifj vr-^1' qjJ1 i0 a? *j)l * • IjlK < olc^ll ^-1 jll 

• ^^ c-lA jJL^ I A -ij ^Jull q)J| ^lr (. TAM 0 Jl^l ) 

VOm 'yb <_j" p-i—di iy'i'j 

Wj <■»:'• i_;U ymyJtjf) * OjJSCl. I _y(r 4)1 ~l » 

■i-b • <-A:' ) « r«u.: luJ eu: jr» 

^ o' • ._ilseJ l «U„4>- \ jZxj\ 

• LUl 0c u‘ju ^SC, f U *JUI 

• • 

,JiJ Si ^U^Jlai* Jj U^LjLV i-U50lj 

ZiSj <-> ZjJ^'~\ U A.*j\ha (J _•!>. ^ ( oVl JJ>- S~a 

• * t 

zS>€ • Uo>j\ jjvj <U—*' } 6 Sl*1 4)1J ^lc I J-.3.A 

O' ilC S' bu lj*>- cfJIS 0'5d! ^ aal+z*a j\i i_xi5di 1 
^ «• o' • > ~ .. 

<JL_„$ ♦ jjb' 1 ' Oj^CLj O' 0^“C 0 * ialuJ 

• O' il_Ja^ (J,' * * 0~u5dn 4.*.,ac 0a^^4 {^ ^ 'a .»»C- ^ ' 

L A j SjlcU \* jl^u V • 2-SC» ;iOl i-1:5dlb dlli 

• ( A J.C. x*'• j^^tl <3 ^ a • *_i*JV' 0j'^Io«4 

• i-isoi i-iyi rrii -in wui ,y jji iunji tjti u isi ^ 
^ - •« 

• *JLJI Ji.!l Jl l!j.ij-_ ej_>l*UL« LjIaj- Ljli 

^ Jfc, l:;J Ll*: V-^*1 ^-^J1 r151 Cr-11 01 



I Y\ ) 

uU*J uClj c JmIJI U J^ J J Ca-'-U1 J_j»c 
•• ^ » ** 

6^—: V <Ji i-lj • i-jlcVl jjjUi-l (j—c J^-^- Jf' 

Jii US iilcl <■ Sb <■ lyu>_ 61 f rl I its- *JU <r Ov^l 

^ l_.« c jM.il! 6-4 9>»- J5"J s^dJ J^ (J>ac 6" 

Jii V i^aJi U* Jiyx o'J. lc i^6^ i-usOi 

(ji*b !•* 0sjc li1 U—f LjIj VjM-ill ^ 6'"*_j!l 

(j. JaUll ^ l.j^ ;_6CII 6! uil • 9^1 jSlii-l 

• ^.U:!l 
c ~~ 

up* {y 0 V' <S^ 

• XaUI^A' —aj['S" (j, Ju* <c~sJb' 

® j^>- *Ulo 1^501 (j, J^ji uS Hu*LcVi u1® 

^A JL"'>- ® • l-XA ^ Vl <J 4$ <1 3 It ^lj JC T «ic V" ^ ) 

Si,^ - iL'Ul j • iUU e16 lll^j Jjl —*9 

if" L»lj 111** ^i*n!l jJ- 6^*=>- 4*1 *5d! 1 ik i_»' ,_46 *,* j,."C- 
» * U. » M _ IT O v L> 

^ Crf 
^ U- 61 !-l»- «6"> U 6^ !.e*AtYAi_»'rfJ)« - ^a 

j&i ipt jr j*ji .uu. asLVi jeU- r* w w.|i 9^ 

;;/_u j, cmja, ^iiy\j u^yi (/ Jr 

{ ©U>-J (JrUjJl Jl^-I jjC. ^!a~!l ^JaAj • |*U ^ ^ Cs'*+-~^~ jl 

v^^iad i«_A5l— • I $ j*'~* 4 I u\i 
** » ^ 

t , 
(J-'^aII ub * • • • uy l— eil w <! _1‘ Jut I 



( tt ) 

^ A—aJl . JL-Vl J,! _ 

( U^jCa ptoj 0}_^o.« \J>^ Jj ^:<!j i ^l__c ^ %.+.<- J, 

cCjc*^ ^1*) iJU^' <- u,« cjJ 

Jy5 u» V^c ll^t bliul soldi ^U! Olj li* - . jjl 

^ «• 0^ ur-^l C^1 csl » : JjV' J~Jl Jl5 U 

^' 0^^5 ^ u**^^ J\ e'jr U O' ( TA: \ o 

JaUII 

w* O' J*J LAo5 ^ OJWI .jtl oUb O^Vl -UlJj 

^w>. j, 0^».^11 J,l <■ JCc LcCl! 

• ;il uL_-^V' i*oj Jiisi- <> jj^oii j:^i j,i io-ii 

* A»~il^0l) a>-^-<*.1' A*.^*]' 5* 'oa ^ O' 

^C,y\i L«l j c (J,j' ^0^1' 'oaj 

^ JjJ^d J^1* 

* aJI LJj wX"c l?:li i_x^5dJl A-^at Ul 
*« 

5*J^J Jajsi- A> j j ^OJ' JjjUi-' J*~Oi <_£ j>l*ll £^.0 jl' J 

Tjlli-' ik~J y aJI 01^3 a^jl:5o' 1_J * La.' OicV' 
^ - - »• 

;U>U 

fOk> lJ:»i! » : Cr_ll fxr 6| • fSS U oLJl dUIJ 

i_jVl jl—t Ijlj * : ^i-Vl <*$£'j * <j ,*5dz.,<sj' l_•« 

(j—A-' r jj f tl* (T^-*-* |r^d -^' ^JM (^~:^L,z> 



( T<- ) 

rMO i j* 6|« as \]sZj r<rfx,j 'J. jr rscu« 

ii'ii o' e Q--1' <6U i^-iJI ^l«dl jr Jjto 

j>UJ-l ^ J5C.II 0^J ol iljl C:_ll 6' JU-lj. o 
♦ ^ 

a^^s*^ i*-ii5dn 4ji ^ • • • ♦ l* jr ^jp ® 

0j3iy j- j ^ si_.*.^11 V' ^z<=z=i\\ 

l^jl \f • Aj l^l.« £ o' ^.fic ^ uA^ji' ^.Uj lri ^ uWl 

Or4 »■** OjV a:oVI ^'jV' r;- Jr a^j*3.*a 

1-o.j' ^>-^1 oM-OvO.* 

i_3j |^-1«j o- -Lull \« 4«* 4_u5CJI _! j 

ulc^l iudj JiAL £»• IjsOj, Lli 

^ 0>1T * ^ *tS* <JC a1 ulT ^ uV • aIL. 

M .^11 liA oLJ I JaiL-jll ^ il^l Jc 

(( aL-1^1 J-O o0jrUJ AjUSI eJJ^pO o' * • J.Jl III 

Ol—cVl A*-OJ Jai>. U foil IjLS^l U>. Awl5dl) u! (Jli-I J 
•* *♦ ^ 

^ £-~laib i’ U uii {” j>* ^ —H JuJI U A^c.1.4 A^»Jl*J^ 

a!L« U^^l A*j^j Jait* AJ j j ^-atl _LjLw^!| ilj£l Jlja^ll 

o-;: ‘ W iajl—eJ.£ ^ i—a o»i Jdij A^jii jr ^,4 

f0^ • <~bJj ulcVl A.J3J ob U U ^itl OllaJUl 
** *« 

;l_^ti sJkVi j:i^i r;u j, i_j5CII 01U- 61 ^lill 

*L—V- Uk-Xj-X^ ^ '6ot «X—cd16i'^ Cl*'! « 



( rt ) 

^ J—c5dn oil ( i»M~J 

if °oUII UwJlj iJaJI ^h)l JcJ *j\.) ilill JmoJI 

OjO til jll jJUi-l dUjJI Ice lekL. Oil • ;U *11 jiCJ-i 
•* 

4—jj w»-jl I I dll _>l 

\<s" ;_cO i.oii ir_o u>uli o*0o' dOib 

^n>- ' j\i-' o' () • <jlSColill ^lcl 

L5C'J ^ dls" ju ^ jell ^Jc ^ ^L*-> 

J^-1.^1 J,oliai-j 

j^LII \r: jlcJ Ji! UVl SopLII ik-Jj, 4b dU.31 i^:<I! 

^i <^uil ir oii u» aiji jn ;^oJi dU:» 

O^ IjJj O^Vb yCU^- l<vj ^ Jl*-! I JUJl^ (j, 1^*5 

V s-IA I Jl# J|jrl t^j^JU-V^- 
•• 

<_$') rM-^Vl aIj 15 ju Jj> 

lijuj^ w>M>- Jlai <ui' ^ -*•>*' j-**£ o' • uy Ul 1® 

« L 

fcl?- lr <• ijull X-j£$3 o' *^u J<j U 

£^501 £• u:«a^' ii5LVl 

J=Ul ^,-4 i,4 J~2* 4 

i J.Jod!l Jj'ii-I ^“T J.' 'dijl (J>^="J Jj f f-*" (i 

OkMi *.oj -kii- •* •• 



(.Te) 

IJ *Ul Ji ji .lji.ll ;j_11 oi 
M 

O'- ‘U*’1 i>J jb If- Uia wjyaj 61 (J,jill <£} 

S>-> ? CrJj ? V (.1 .lji.ll ojL.1 = O' Juki 

* t *1 \ . I. . O _ ♦* I • ^ cn „ -, 

I «;5Cjl a,_,5 JsJI <jl 

,» 4JL.Ja^>-i ^A l: 
» *« 

-ai J/tfi ajji iu 
• •* M 

o-i- 

: dufj ? cJ)U A: 
- M 

^ sit ui ir-r <u>. 

4^*2 J A.Yj' sZjS>.J Sa3 f j 

**-•4 dll jij . i ^ 

U ■_,:== (iill jJILjI ^jjill ^,1. e .Iji.j| jo 

Vj <■ OU lr:/ o-5l 5U • Uc ’^ol jvt dlb 01 
* »« •* 

<■ J**!l ^Ijj'J,i jiil <• ^-uil ^jbOl oV oTU L:l J , 
** * \ V 

•©•a^II V^' c-^ J4 -5* y-Vt i!4 ■ 

C M YA JjLL^Al (j. ) ( <ujl ,j;! ; 

^5CJI uli • SJL^ OjL^ lc:L ^JLdl J/Jl 6' 

eui jui oVj * j-oai j, Lr> ^4 

* kll jtp-Jl 6' *'ji*tl £j\ j:i> V d*:^ dUS <jj jd 

t* vdjll J, jj-J 4jl li4.1^5 _ 



t r\ ) 

< ^'x~9r J*y ^ f V' -5* ^ u -?l 

•Mj • i-J-i-jV' O^U*Jl Jj IdJ £ £jy—1 ll>- J.J 

j\t>- zl—-j ^ ^ JL^y <A © .a 1-2)1 ©.x_a ^z^9s.kZ) 

4~— j Ij^li _« \a jf" ^15" j f 0»-~--2 (J-*- o 

;jlIu ^_Ji < jL_i-ij .Ui J,i u>l£ii ;l;* ui 

ipyj sjuTi i^sC j ( ;_^CJI 6' J,i &l_ci 

<■ t*-^!'1 *{,'■ i*.*iac ojl_>- ,_,5C^j-_ 1a^,5vZ-j 

: iJVl a^bdUiOUl dUlj - * . 

;jiii ;jlJ.ii »i® j,i jCo jii w. aih ^,ts3 j3}a~; Si y 
*• 

x~~ys> oIj 

Zj£raZ 4.1J ,.;jlJ„II ei® CV .oil j0231 Utf 

vi ,di rUI ;_c5dll ifcij slU-' i-csOl .U »- j r - -. 

;.:;ii j1il.ii *:;u)i be - •» - - • * 

o-jul! ^l:5Gi — Sljl 

^ jll i*rLll ZuUII ^1^11 j ^1 £*■ ^U <jtT U 

<ui) y ^g~-^) ^ ^ y Vr ^ 

AjLL>. i— Jt_a!' jlL-M' C*>y> J^-ll' wA—ll e^yi ^ 

^V» JjU J^Jl ysJ\ vdiilj £y Jlaljl 



( TY ) 

S-V*!' Uj v'5' SIVa lT;i bM CU'ill JLU.I 

: JyJ lcil jllll 
«< * 

C*JJ e^-Xc. ^5C:il ^jA~u (l, *■ 1>- ' 

j £Lij ^ * L^Lij dUL.5 quj sljt 

ii6, ^hr* £c I j u^-j-ull *• IVI Jii-* (u:r) «. 

J—-jj 4" *'jjJI ^ ;Jjrili £jVI J, <- ;!^Il ^\J,\ ul 

V 'i*j - ;::Lti l_?Ljjj olk-JI £U> * ^ii 

<£V* 61 oVi c-ia ^ * 6^j: (J»' jtI-^ Vj <ui ^.jj 

i-61 ajL_.o~jl C-S'b3 

^ ^ILil j ^ 6^-611 

^_l! ^)l ixjai-l ^31jC 
•« ** • 

Ojtlj s ^ I i‘Jai-1 __.31 j c AX^is>-! ^lc j~a~j\ 

^Jail ^ 6^-0^ -X3 l^: 1,_3 *1 jjjJI ^ y Ij5^£> 

J 0- ^ J^JII 6' J\tlj . l^V 

(Jc j-'^l J ^ iS w^a*> ©^.lll _t j^cT.j\ j ( £iJa>. 

^ L-J li J^-J| l<s^" * Ic-Jl Jj o2>y*oj oJLsell «C^LIj O^il 

dLj * C °V<0t ; >0 ) J_*| Jj 

*•****■• £*X” jJI *lji*JI £^131 C \ o ^>t:r ) ^JI^t*I! Jj 
*4 \ **44 • 

jllil oIjUjI Uajl jJjuL*dl J ^5Cj 1 j UjI 

0*-’ 'r-^*; Jc : l^Jl 



( ta ) 

• W wolj ) ( luU jT 

*^c*.n (_>' L-y* Jmj 'j [>• Ul£Jl C 0^1' ^lc l^ajl ^a-jl J.SJ 

^b 

Je |JL ibui ou TA: O uy jJzI j, 4_r - 't 

<£V 61 JU-0 b dLL fMJI» = U &li .IjJJI gy 

,_}►' J;-*J ^*-1—sf Jj Ja»» lf»-J j; i_»J .id? 

j5dI i*.*J 4,‘I^jf L • lA J.„* lc' «uV * Udj' 

iUSdi <uil aV 'Ji~»- ^Lcl ,cl}\ V ^jl iLA* -oil J 
• • M 

M \ 

(J Uj s—d (J l4i J • liL>- I J JuLped-l ^JV' 
•• 

<+.*j 4jLa>- 0 j5dj Vj — UjU-4 iiiTiT 1^:1 f y 

u^j ^ oi \*Aj+ i-x^ otr ji Ia^^»4 

^ y U^,1x11 $L>.I 4.JU li.il ^L~aII A-LJ ^.24 

^.*iJI 0^^1 j do' Iaju.4 i*-*-1 *ili£ »'jJuil 
" . o 2 

<ol—i U_u~>- Jli) V (ji ^Au-» *■ i^rLr a*jj <3 ^Ij 

/Jl iU UMA jl»j »Ul Jd ^ VI_^ S*~~L J*J 

• i*~.id IJ 
•* • 

>Ui Ji .ijJull ,f/ Jc=3» J» jiji jUl» aSj - V 

lr, ji.» : jyll Zjj\_-j J^l JuJ-1 *Va Li~* J& a~4lj 

C a: \ r\ jyy ) « . dljjc Ojitj cJI f £b-lj J' wj1 

J l^jl c>c jU-j U-x^ J' ^ ' * • * 1 ^ 



( T\ ) 

« • <tLc rp 15011 » : ilyj OljUl 

JA* {j4 *WJI Jj a-XcL> Ljjl £ ^£3-1 UJIaLI jJj 1 

0" i*)ll=11 o; * : M'S OV '-rh" li' Ls— fui Ii* 

1 "V •'T J__lj ) « . tjljJlj ^lli if 44 jf jiail 

i.a:>tli,4^ flc'-Jl e-Acl^ 4jL1>- J, *_IaIj Ji5 « — 0 
~ • - . -. 

-T*c (ijl o' J;^1 'r-b fj i jOI ',;*-*•» 0*0 C ^jOI Ij 

( \ . : \ r Vjj) a . iff 

oa i - io _ • •• *• 

^ : Jy~) ( tlA—£Jull ► 1 V' fj — \ 

J>’ *bOI £y Jl£jl <J,jVl S«jjVI JUVl (i UuL Ob 

^ cT°^ J~*^ * ^ ^l^-^O; *1^*.]! 
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ll existe encore dans nos livres de Liturgie ma- 

ronite bien des passages eclatants qui font allusion a 

la croyance en l’Assoinption de la T. Ste Yierge au 

ciel ame et corps. Nous nous sommes contentes de 

relater les temoignages qui l’attestent explicite- 

ment. 



vint et vit les Anges transportant au ciel ce corps de 
Notre Dame» (1). 

3°) 1) apres fexemplaire du a Monseigneur Ger- 

manos harhat, archeveque Maronite d’Alep, decede 

en 1732. 

4U) Le 15e jour du mois d’aout. — 

Commemoraison de FAssomption de la Souve- 

raine des deux Mondes, de la Heine du Ciel et de la 

lerre, la \ ierge Marie, la tres Sainte Mere de Dieu... 

Lorsque son ame quitta son corps, les veneres Apo- 

tres out enveloppe d’un linceul ce corps tres-pur et 

virginal qui est devenu un trone pour le Verbe I)ivin 

et l’ont porte sur un brancard de hois... puis les Apo- 

tres ont enseveli avec un grand respect le corps de la 

N ierge ; et les chants se continuerent aupres de son 

tombeau durant trois jours ; apres quoi est arrive 

l’apotre Thomas qui etait absent au temps des obse- 

ques de la Yierge et qui a demande qu’on lui ouvrit 

le tombeau, aFin de recueillir la benediction de ce 

corps saint et pur. Quand on ouvrit le tombeau, il 

s’en exhala une odeur suave, ineffable, et Ton n’y re- 

trouva pas ce Corps Virginal. Les Apotres reconnu- 

rent alors que le Dieu qui avait pris son Corps dans 

ce corps, l’avait transporte a Lui. C’etait l’an 48 du 

Christ. Oue son intercession soit avec nous. Ainsi 

soit-il! 

fl) Ces deux temoignages nous ont ete fournis par 

M. l'abbe Pierre Glialeb, qui s’occupe speeialement des 

documents maronites : qu'il en soit remercie. 
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Chapitre 8 

Temoignage du Martyrologe. 

D’apres une copie du Synaxaire maronite 

ecrite en 1660 par le moine Andraos fils de Assaf 

Khalife, dans laquelle il est dit : 

«Ils ensevelirent le corps et ne partirent point (il 

s’agit des Apotres) de la, mais resterent la trois jours 

ecoutant le chant des Anges et louant Dieu avec eux. 

Le troisieme jour vint S. Thomas l’Apotre qui etait 

absent lors de la mort de la T. Ste Vierge et demanda 

qu’on ouvrit le sepulcre pour qu’il put voir le corps 

et lui rendre hommage. Dieu permit que Thomas ar- 

rivat en retard afin de montrer ce qui se passa, car 

ils ouvrirent le sepulcre et ne trouverent point le 

corps, mais le linceul et les bandes qu’ils baiserent 

avec joie et allegresse et revinrent a la ville, meditant 

et assures que lame de la Vierge revint a son corps 

et l’eleva au del... »—Vie de la T. Ste Vierge. 

D’apres une copie du meme synaxaire revue par 

Pierre Domitius Mahluf, arch. mar. de Chypre en 

Fan 1694, il est dit a la date du 15 aout: «Les apotres 

benis ensevelirent le corps de la Vierge a Gethsema- 

ni et FApotre rFhomas, par la volonte de Dieu et sa 

disposition ne fut pas present au moment des obse- 

ques de la Mere de la Vie, mais apres trois jours il 
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oflre, Hienheureuse \ ierge, la grande gloire dontvous 

avez ete honoree par votre Assomption ame et corps 

au royaume des cieux. » 

20°) Dans la benediction du Saint Rosaire qui a 

lieu au ler Dimanche de chaque mois, on dit: « Ma¬ 

rie, vous avez acquis une gloire lorsque votre ame 

est montee et que le corps Fa suivie la ou est la feli- 

cite dans le royaume de Dieu. » (Voyez la page 232 

du Rituel; edition de Rome, 1839). 

Chapitre 7. 

Livre des Homelies (Ephremiades). (1). 

Un seul temoignage. 

21°) Ephremiade ou Homelie de la fete de FAs- 

somption, (edition de Fimprimerie generate,Beyrouth 

1884). 

« Elle s eleva par son ame que suivit le corps por- 

te sur les epaules des colonnes celestes jusqu’au tro- 

ne supreme. Quelle destinee ! Un corps terrestre qui 

s’eleve et domine le feu et la lumiere. Sans doute, il 

en est plus pur et plus sublime.»—Ce temoignoge est 

de Feveque Abdallah Kara Ali, d'heureuse memoire, 

Archeveque maronite de Beyrouth, decede en 1742. 

(1) Recueil d'Homelies qui so chantent pendant la Sainte 

Messo avant l’Epitre, sur des airs composes par St Ephrem, 

et pour cela elles ont ete appelees les Ephremiades. 
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Chapitre 5 

Service de la Ste Messe. 

II ij a an seal temoignage. 

17°) Service de la fete de l’Assomption. On y 

trouve air CaX ur , (Tenons nous tous debout 

dans la priere), qui se chante apres la lecture de l’E- 

vangile: «Toi qui t eleves dans la gloire, a la fois par 

ton ame et par ton corps, Tu as commence par poin- 

dre a la lumiere de l’Esprit, (comme un croissant) 

puis par le corps tu es devenu pleine lune. » 

Chapitre 6. 

Le Ritael Maronite, contient trois temoignages. 

18°) Nous voyons dans la ceremonie de la bene¬ 

diction du Saint Rosaire au jour de sa grande fete, 

qui tombe chaque annee le premier Dimanche d’Oc- 

tobre : 

« Avis » : Dans le 4me des Mysteres joyeux nous 

dirons une fois le Pater et 10 fois l’Ave Maria, medi- 

tant comment la T. Ste Yierge a ete enlevee de ce 

monde, douze ans apres l’Ascension du Sauveur, et 

comment les Anges l’ont fait monter au ciel corps et 

ame. » 

19°) Avant la recitation de la 4me dizaine des 

Mysteres joyeux du Saint Rosaire on dit: Je Vous 
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II tardait a la Mere de monter au ciel, de voir leTres 

Haut et de jouir des delices du Paradis. Elle s’est 

elevee ame et corps et Dieu avec ses anges est des¬ 

cend u a sa rencontre. 

15°) A Matines air 

Qui est celle qui monte, ses vetements exhalant 

un doux parfum, ornee de roses et de lys, toute bril- 

lante de beaute ? C’est Marie, la pure Marie, la joie 

et la consolation de tous les allliges. 

L’Ollice « Honneur de la Yierge» se recite au 

lendemain de Noel, a la fete de Notre Dame des 

Semailles, 15 mai, et au jour de sa Presentation au 

Temple, 21 Novembre. (Du meme Pere Abdel-Messie 

Lebian). 
p 

16°) A Matines encore air IW : 

Les Disciples out mis le cercueil, c’est a dire le 

corps de Marie, l’arche d’Alliance, dans le cercueil, 

apres l’avoir embaume de parfums, l’ont porte sur 

leurs epaules, l’ont fait parvenir avec respect et 

veneration a Gethseinani et la ils l’ont descendu dans 

la nouvelle tombe qu’ils avaient preparee. 

Et, trois jours apres, son corps purest ressuscite, 

et il n’a pas vu de corruption dans le tombeau, ainsi 

que l’ont dit Augustin, Jean Damascene, Andre Je- 

busite (1) et tous les Docteurs de la Sainte Eglise. 

i'l) Derive do Jebus qui est l'ancien nom do Jerusalem. 

Jebusite, qui est de Jebus. 
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cote : «Venez en paix», de l’autre s exclamant: «Que 

les portes soient ouvertes. 

12°) Et sur l air : 

Le char qui porta le prophete \ ierge Elie a porte 

la Fille de David, la Vierge pure. Elle monta aux 

cieux entre les voix des Etres celestes et les hymnes 

de etres inferieurs. 

13°) Jean, en qualite de Maitre de la Maison, s ap- 

proche a enveloppe le corps de la Vierge d un lin- 

ceul. Nicodeme a enveloppe d un linceul le corps 

de son Fils et l a porte avec respect. Mais le corps 

qui a donne a ce Fils son Corps, II l’a fait monter 

lui-meme au ciel au milieu des louanges des Anges. 

Chapitre 4. 

Temoignages du Tichmicht. 

Office des Nocturnes de la fete du Saint-liosaire 

renfermant trois temoignages. (1). 

14°) On y lit a la fin des Nocturnes, air 

Les Apotres se sont rendus de toute part a Jeru¬ 

salem, la Mere des Miracles, pour rendre hommage 

a la pleine de grace lors de sa joyeuse Assomption. 

(1) Compose par lo Pere Abdel-Messie Lebian d'Alep, ce- 

lebre liturgiste Maronite, decede en 1752. 



7°) Nous y trouvons encore, air : Itaaopo : 

Les terribles Gherubins et Seraphins et les An- 

ges aussi sont descendus du ciel et out porte Marie 

avec veneration aux detneures de la lumiere. 

8°) On lit encore dans l’air 

Le bils de la Grandeur qui a voulu s’incarner 

dans Marie par l’innocence, a eleve son Corps et l a 

place dans le lieu couvert et a l’abri de tout enquete. 

9°) Temoignages tires des Matines, lre Hymne 
air IU* 

La troupe celeste s’est precipitee et a descendu 

le char qui porta Elie quand il monta, et sur lequel 

a ete porte avec honneur le corps pur de la Vierge 

Marie, et tous les choeurs ont chante a la fois : Ou- 

vrez-vous, portes eternelles et laissez entrer la Mere 

du Roi. 

10°) Et sur l’air 1&**3 - Quand approcha le terme 

ou Marie devait sortir de ce monde, elle ouvrit la 

bouche dans la louange disant a son Fils unique : 

«Mon Fils, je suis triste parce que les Juifs disent 

que quand je mourrai, ils me jetteraient au feu. Le 

Fils lui a repondu : Ne vous attristez pas, Ste Marie, 

parce que Vous montez au ciel entouree des accla¬ 

mations des Anges. » 

11°) Les Choeurs se sont precipites du ciel au 

jour de l’Assomption de la Vierge par l’ordre de leur 

Createur, ils ont entoure son corps pur et saint glo- 

rifiant et entonnant des chants suaves, s’ecriant d’un 
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jour de Yotre Translation et Font celebre avec les 

voix de Fexaltation et de la gloire. 

3°) Nous lisons dans les !&^*~(Hymnes) ce qui 

suit: Le corps de Notre Dame la Vierge s’est repose 

dans le Paradis de Lumiere: et ses prieres sont de- 

meurees avec Nous. 
♦♦ 

4°). Dans la priere des complies air : U—^ 

Quand arriva FAssomption de la Vierge inno- 

cente Marie, second Ciel, coniine il a ete ecrit, elle 

etendit les mains au Ciel et confia son ame au Fruit 

qu’Elle a produit; alors apparut une main rayonnant 

de lumiere etetendue du Ciel vers la terre; son corps 

alors fut transports au Paradis de Vie entre les chants 

de Fallegresse spirituelle. 

5°) La Legion des Prophetes et des Apotres s’est 

reunie de toutes les parties du monde et les terribles 

hierarchies de Feu et les cohortes de Flamme se 

sont melees avec les creatures terrestres et tous ont 

porte solennellement et honore le corps de la Sainte 

Mere qui a ete un habitacle pour le Dieu infini; et 

ils ont chante devant Elle jusqu’a ce qu’elle fut entree 

dans les demeures pleines de lumiere, en la demeure 

qui est a l’abri de toute crainte. 

6°) Temoignages tires des Nocturnes du 

(priere du pardon), « Aujourd’hui se sont rejouis les 

morts qui sont dans les tombeaux, puisque sur leurs 

os a brille une double nouvelle : ils ont eu la-haut un 

premice, un gage et une offrande de leur espece. 
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1’EgliseMaronite sur la croyance a l’lmmaculee-Con- 

ception, l Eucharistie et la priere de la Fete-Dieu. 

Chapitre 3. 

Temoignages du Phenkite Estival. 

Dans l Office de I'Assomption de la Sainte Vierge, 

nous troiwons treize temoignages. 

1°). Dans les Vepres, (ler air), celles de t 

ov.;^ il est dit: Votre corps pur, 0 Vierge, fille 

de David, dans lequel est porte triomphalement le 

Createur du monde et le Conservateur des Univers 

nous le voyons aujourd’hui gouter la mort et se se- 

parer du monde pour s’elever au Nouveau Monde 

escorte des Esprits de feu et d’Esprit, des terri- 

bles Seraphins et de la hierarchie des Anges joyeux 

au jour de votre Coinmemoraison, Vous adressant 

leurs louanges et leurs glorifications. 

2°). Il est dit encore dans le second air sur 

« 

Votre corps pur et saint qui a servi le Porteur 

des Hauteurs et des Profondeurs, le Conservateur du 

monde, a goute la mort et a ete separe du monde, 

passant dans l’autre monde, monde des joies, entre 

les hierarchies des Anges du Ciel, des Multitudes et 

des rangs des Esprits celestes qui se sont rejouis au 



— 26 — 

Dormants de la Caverne, dont on ne connait pas jus- 

qua present de copie anterieure a 1542. 

Quant aux compositeurs des quelques offices 

du Tichinicht du dernier quart du 17,ne siecle, nous 

en mentionnerons ceux que nous connaissons avec 

la date de la mort de quelques-uns a la suite de leurs 

noms, tels sont : 
r 

1°) Le Patriarche Etienne Douaihi, 1704. 

2°) Le pere alepin Jean ibn-Atalla Zendo, 1711. 

3°)Germanos Farhat, archeveque d’Alep, 1732. 

4° Le Pere Atalla Zindo, alepin, 1732. 

5°) Le Pere Abdel Messie Lebian, alepin 1742. 6°)Les 

deux Diacres Michel Gebara et Antoun Zekra, d’Alep 

—7° Le Cure Joseph Schrabati alepin. —8° le Patri¬ 

arche Joseph Estephane. 1702.—9° L’eveque Joseph 

Estephane. 1823. — 10°) Mansour Hokai’m, de 

Ghosta—11°) Le Pere Michel Tannouri, religieux 

Libanais 1914—12°) Le pere Joachim Zoghbi d’Ajel- 

toun—13°) Le Pere Joseph Hobeika, auteur des Ye- 

pres de Notre Dame du Liban — 14°) On dit qu’on 

peut ajouter a cetle liste de compositeurs connus : 

l’eveque Pierre Makhlouf, Archeveque de Chypre, 
r 

1707.—l’Eveque Abdallah Kara Ali, Archeveque de 

Bevrouth, 1742. 

Celui qui desirerait une plus grande informa¬ 

tion n’a qu’a lire le livre des « Oflices canoniques », 

du savant choreveque Georges Manach et ce que nous 

avons ecrit nous-meme sur les deux Phenkites et 

le Tichmicht dans nos livres: Temoignages de 
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avant 1300 par le inoine Maronite, Elisee de Ha- 

deth,» (1). 

Une seconde copie dans la bibliotheque de 

farcheveche Maronite d’Alep date de 1519. — Une 

troisieme dans la bibliotheque du couvent de Mar- 

Challita (St Artemius de Moqbes, Kesrouan), de l’an 

1527—Plusieurs vers de cette hymne sont transcrits 

textuelleinent de l’OfHce hebdomadaire. Ce qni est 

une preuve incontestable que notre ollice maronite 

hebdomadaire a ete compose avant le 13® siecle. 

En outre les Offices de l’Ascension de Notre 
* 

Seigneur, de la Pentecote, des Louanges de Jean Bap¬ 

tiste, du dimanche de Quasimodo, du Lundi de Pa- 

ques, de St Abdon, eveque, avaient aussi leurs copies 

manuscrites au dit couvent de Mar Challita Moqbes 

lesquelles datent de Tan 1482. 

De meine les deux Offices de la mort de St. 

Joseph, du second jour de la Pentecote avaient les 

leurs au dit couvent de Mar-Challita, dalant de 1484. 

L’Office des sept Dormants de la Caverne avait 

sa copie dans la Bibliotheque archiepiscopale Maro¬ 

nite d’Alep, datee de 1542. 

Par ce qui precede on peut etre sur que «les Lou¬ 

anges de laVierge » ont ete composees avant le 13e 

siecle et que les neuf offices cites ci-haut, s’ils ne 

sont pas de la meme anciennete, ont ete composes 

avant le 16e siecle a 1’exception de l’Office des sept 

* 

(1) Histoire de l’Eglise Maronite du savant P6re Michel 

Ghabriel I. 748 : 
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Ch. 2 : L© Tichmicht. 

Le Tichmicht est un mot syriaque qui veut 

dire « service », priere, oilice. C est un recueil de pri¬ 

eres liturgiques, jusqu’a present inedit et dont nous 

connaissons 79 prieres sans compter celles qui sont 

repetees. 

Un certain nomhre de ces prieres remonte a la 

plus haute antiquite et il est dillicile den determiner 

la date.Nous en citons celle du saint moine Saha que 

l’on fete le 5 decembre et dans laquelle nous trou- 

vons ce qui suit. «Accordez, Seigneur, aux personnes 

mariees d’ohserver les preceptes journaliers des fetes 

et des dimanches et ceux du vendredi et des jeunes. 

Dans ces jours-la ils ne partageront pas le lit, parce 

qu’en ces memes jours ils prendront part aux divins 

mysteres. » Ainsi l’ont voulu les Peres. (Lampe du 

Sanctuaire : Douaihi I, 276).— On comprend que la 

date de ces Offices et preceptes est tellement ancien- 
r 

ne dans l’Eglise, qu’elle ne peut pas etre strictement 

determinee. 

Apres la dite priere de St Saba la plus ancien- 

ne de cedes du Tichmicht et dont nous connaissons 

a peu pres la date est cede des Louanges de la Vierge 

qu’on recite au lendemain de Noel, puisqu’il en exis- 

te une copie manuscrite au couvent de Qannoubin, 

ancienne residence des Patriarches Maronites, faite 
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Mar-Challita (St Artemius)(l)—6° Celle de laTrans 

figuration (2)—7° de St Domitius— 8° de l’Assomp- 

tion de la Ste Yierge — 9° de la decollation de Saint 

Jean Baptiste (3)—10° de la Nativite de la Vierge (4) 

— 11° de l’Exaltation de la Ste Croix (5) — 12°des S. 

Sergius et Bacchus—13° deSt Jude,apotre—14° de St 

Georges, Martyr. 

A propos des compositeurs des prieres de ces deux 

volumes, le savant Joseph Debs, archeveque Maroni- 

te, d’heureuse memoire, ditce qui suit dans un pre- 

ambule dont il a fait preceder f «Oflicie feriah) maro- 

nite qu il a fait imprimer en 1900. 

« L examen de ces prieres nous porte a ecrire qu’ 

elles sont l’oeuvre de quelques moines solitaires du 7nie 

siecle et au dela, exception faite des homelies ou 

hymnes dont quelques - unes sont attributes a Saint 

Epbrem le Syrien, et a d’autres Peres de l’Eglise Sy- 

rienne, qui ont compose les Offices Divins » . 

(1) il y en avait une copie man uscrite au couvent de Mar 

Challita de Moqbes (Kesrouan) de 1482 — olle fnt transpoitee 

a la Bibliotheque Patriarcale de Bekerke. 

(2) Le manuserit do 1482 du couvent de Mar-Challita est 

aujourd’hui a Bekerke. 

(3) Le manuserit de la bibliotheque episcopale d’Alep 

date de 1659. 

(4) La copie manuscrito est dans la Bibliotheque episco¬ 

pale Maronite d’Alep (elle est de 1581). 

(5) Cette partie est represent^e par deux copies manus- 

crites, qui se trouvent a leveche d'Alep Maronite. La premie¬ 

re date de 1459 — La seconde de 1559. 
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prieres pour certaines fetes qui tombent dans la sai- 

son d’hiver — Le savant Patriarche Duaihi a dit 

dans son livre intitule : « La Lampe du Sanctuaire 

(II, 107) qu’il y avait pour l’Office de l’Epiphanie, 

une copie manuscrite de cette priere faite par le pere 

Joseph Hadathi, ecrite en l’an 1296. C’est l’une des 

prieres du premier volume. 

II y avait au couvent de Mar Challita (Saint-Ar- 

temius). de Moqbes (Kesrouan) un copie manuscrite 

de la priere de la presentation du Christ dans le 

Temple, laquelle priere fait encore partie de ce pre¬ 

mier volume, ecrite en 1480 et transportee a la bi- 

bliotheque du siege Patriarcal de Bekerke. 

II y a aujourd’hui, en outre, une copie manuscri¬ 

te du Phenkite, de 1530, chez le savant Pere Pierre 

Ghaleb. 

Ce premier volume a ete imprime a Rome en 

1656. 

Quant au second volume qui a ete encore edite, 

la meme annee, a Rome, il est connu sous l’appella- 

tion d Estival parce qu’il renferme des prieres pour 

les quelques fetes qui tombent en ete. C’est la que 

nous avons puise quelques-uns de nos temoignages 

dans le present opuscule. On y voit les prieres sui- 

vantes : 

1° Priere de St Nohra (Lucius)... — 2° Priere de 

St Jacques lecartele, different quelque peu de celle 

du ler volume — 3° Celle de St Simeon Stylite — 

4° Celle de Ste Chmouni et ses Enfants —5° Celle de 



SOURCES 

DE CES TEMOIGNAGES 

Aous civons extrait ces temoignages des six livres 

suivants : 

Le Phenkite .kjtfli,'— le Tichmicht — Le livre 

du servant de la Sainte Messe —Le Rituel — Les Home- 
lies (1) — Le Martyrologe. 

Nous pensons devoir dire un mot au sujet des 

deux premiers livres : le Phenkite et le Tichmict. 

Ch. I : Le Phenkite. 

Le Phenkite est un mot syriaque |iLLi pris ici 

dans le sens de Tome, Volume. Le Phenkite dans 

notre Nation Maronite forme deux volumes l’un con- 

nu sous le titre d'hivernal parcequ’il renferme des 

(1) C’est un recueil d’hymnes qu’on recite pendant le ser- 
f 

vice divin avant l’Epitre sur un des airs composes par 

S‘ Ephrem, d’ou son nom d’Ephremiades. 



raison droite, verite certaine de l’Assomption corpo- 

relle de la Yierge Marie, etayee sur des preuves ecla- 

tantes et des temoignages irrecusables pris dans l’E- 

criture Sainte, l’enseignement des Peres, la croyance 

universelle de l’Eglise et les arguments de raison. 

11 est done de notre devoir de confesser et pro- 

clamer avec l’Eglise Catholique que la Yierge Marie 

a ete elevee au ciel corps et ame. 
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la corruption qui s’etend aux corps humains sans 

exception. 

c/ Convient-il a ce corps, base de toutes les gra¬ 

ces et de tons les dons que la Yierge Marie a recues, 

qui a valu a Marie d’etre la Reine des Anges, des 

Saints et de tout le genre humain, d’etre pleine de 

grace et de saintete, convient-il a ce corps, donl la 

dignite n’est egalee par aucune autre, que la corrup¬ 

tion s’empare de lui et qu’il devienne semblable aux 

corps mortels qui sont infiniment moins dignes, 

moins honorables, moins glorieux ? 

d/ Fne autre preuve de la gloire de ce corps et 

de son exemption de la loi universelle de decompo¬ 

sition et de corruption, nous la trouvons dans la pa- 

rente naturelle qui a eu lieu entre la Yierge Marie et 

les trois personnes de la T. Ste Trinite; parente reel- 

le entre la Mere du Christ et Dieu le Pere qui engen- 

dre le Fils de Marie selon la nature divine, entre la 

Mere du Christ et le S. Esprit qui procede aussi du 

Fils de Marie, et par la vertu duquel ce Fils a pris la 

nature humaine de la Yierge Marie. 

Or cette parente naturelle et reelle rendit Marie 

digne de tout honneur, de toute gloire, et par conse¬ 

quent a rendu le corps de Marie, fondement de cette 

parente, digne de triompher de la mort, digne d’etre 

eleve a la gloire celeste tout de suite apres la mort 

ou il parachevera dans le ciel cette gloire qu’il-avait 

commencee sur la terre. 

Aussi la verite se degage-t-elle evidente pour la 



18 — 

le calendrier arabe, ou il est mentionne explicitement 

que cette fete eta it celebree en ce moment-la selon 

le rite des Syriens, des Francs, des Armeniens et des 

Ruthenes. 

Dans le calendrier des Coptes-l nis nous lisons 

ceci : «I1 est fait mention de l’Assomption du corps 

de la Bienheureuse Vierge Marie au ciel. » 

Des livres liturgiques et des sermons prononces 

par les Anciens a l occasion de cette fete, il resulte 

que la solennite avait pour objet 1’Assomption du 

corps de la Ste Vierge et non pas 1 elevation de son 

a me au ciel. 

III. Des Preuves 

de Raison et de Convenance. 

a/ Il convient au corps quiconcut le Fils deDieu 

incarne, et dont le Verbe fait chair prit sa chair, le 

corps qui porta neuf mois le Verbe Eternel de Dieu, 

il convient, dis-je, que ce corps pur et saint ne soit pas 

touche par la corruption du tombeau, mais glorifie 

apres la mort de la ineme gloire dont a ete glorifiee 

l’ame a laquelleil etait uni. 

b/ Si le corps virginal de la Vierge Marie fut 

preserve de la corruption de l’enfantement, eu egard 

a la dignite de la Mere de Dieu, et est demeure vier¬ 

ge dans l’enfantement contrairement aux lois ordi- 

naires de la nature, ne serait-il pas indigne du corps 

de la Mere de Dieu qu il soit decompose, et soumis a 
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Ce qui se traduit ainsi: Toute la terre d’Ephese 

a ete desalteree lorsque S. Jean le bien aime ecrivit a 

la «sainted, ordonnant que soit celebree la commemo- 

raison de la benie (Marie) trois fois par an : Au mois 

de decembre pour les Seinailles, au mois de mai 

pour les Epis, et en aout pour la Vigne : matieres par 

lesquelles est signifie le mystere de la vie. » 

Je dis que cette fete est celle de l’Assomption 

corporelle de Marie que notre nation solennise le 15 

Aout. Et si cette solennite ne remontait pas jusqu’a 

nos origines ces mots n’auraient aucun sens. Pour 

les deux autres fetes,elle les celebre, la premiere le 15 

Mai, fete de N. I). des Semailles, et la seconde, le len- 

demain de Noel, et il est connu sous le nom de «Eete 

de felicitations de la Vierge. (La Lampe du Sanctu- 

aire, Duaihi I, 17-4 et 77, 443). 

II en est de meme des Coptes, des Abyssins, des 

Nestoriens, des Eutychiens, et autres heretiques an- 

ciens. Tous se sont trouves, pour admettre cette veri- 

te, d’accord avec les chretiens unis a 1’Eglise Romai- 

ne. 

Toutes les liturgies, qui remontent aux temps 

antiques, ont mentionne l’Assomption de la Vierge, 

et la celebraient sans aucun doute, et ceci depuis le 

VIIme et meme le YIme siecle, comme il est dit dans 



— 16 — 

Grecs Separes, car lorsque les Calvinistes essayerent 

de seiner l’ivraie de leur fausse doctrine et de leurs 

heresies parmi les Grecs, le Concile de Jerusalem, 

reuni en lb72, contre les calvinistes leur lanca l’ana- 

theme. Voici ce qui y etait dit : 

<( La Vierge Marie est toute sainte sans aucun 

doute, et coniine elle a ete un prodige sur la terre 

parcequ’elle deineura Vierge apres l’enfantement, 

ainsi elle est encore une merveille au ciel avec son 

corps ». 

Bien avant ce Concile, le Synode des Eveques 

Armeniens, reuni en l’an 1342, avait proclame ceci : 

« II faut croire que l’Eglise armenienne croit et 

confesse que la Sainte Mere de Dieu a ete transportee 

au ciel avec son corps. » 

Quant a notre Eglise Maronite, il nous parait 

que des sa constitution en Eglise independante des 

autres Eglises Orientales elle se mit a celebrer cette 

fete. Nous en avons pour preuve ce'qui est recite dans 

notre breviaire qui remonte aux premieres origines 

de notre nation, dans [’office de « Matines» du di- 

manche, air dont voici le texte ; 

U)—^ 
)•-^ ^1 - aaOu . Jloo 

loovj^ loo 
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discours sur la Dormition de la Vierge parle en ces 

termes : « l)e meme que les entrailles de celle qui en- 

fanta ne furent jamais souillees, de meme le corps de 

celle qui a ete transportee (au ciel) ne connut point 

la corruption de la mort >). 

S. Germain, patriarche de Constantinople, dit 

dans son premier discours sur la Dormition de la 

Vierge, Mere de Dieu : 

«I1 n’etait pas possible que ton corps mortel 

fut decompose, et devint poussiere Toi qui fus predes- 

tinee a etre le vase qui porta le Seigneur, car celui 

qui a deineure en Toi est le Dieu des siecles qui est 

avant tout commencement et avant toule vie. II con- 

vient done a la mere de la Vie meme d’avoir part 

comme lui a la Vie et que la mort de la Mere de la 

Vie soit un sommeil et que son Assomption ne soit 

que le reveil d un sommeil. » 

b/ De la Croyance de l’Eglise. 

La croyance, anterieure et actuelle de l’Eglise 

universelle, croyance ininterrompue ne peut venir 

que des Apotres. Or l’Eglise universelle a toujours 

cru et croit, encore que la Vierge Marie a ete trans¬ 

portee au ciel corps et ame. En effet lorsque cette 

verite fut proposeea l’examen des Peres du Concile du 

Vatican, pour etre definie dogme de foi, cette croyan¬ 

ce etait deja repandue dans l’Eglise catholique en 

Orient comme en Occident, dans l’Eglise Latine com¬ 

me dans les Eglises Orientales unies a TEglise Romai- 

ne. Cette meme croyance etait repandue chez les 
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du desert de ce monde, appuyee sur le bras de son 

Bien-Aime et s’est eerie : «Quelle est celle qui monte 

du desert, comme une colonne de fumee, exhalant la 

myrrhe et l’encens». (Cant. Ill: 6). 

S. Jean le Bien-Aiine la vit dans son Apocalypse 

(XII: 1) paraissant au ciel « revetue du soleil, la lu- 

ne sous ses pieds et une couronne de douze etoiles 

sur sa tete ». 

II. La Tradition. 

a/ L’Enseignement des Peres : il est vrai que la 

Tradition ne mentionne rien de precis dans les qua- 

tre premiers siecles sur l’Assomption de la Yierge 

Marie, mais les Peres du VIe siecle ont souvent parle 

de cette verite et longuement. S. Gregoire de Tours 

(566) : «Le Seigneur a ordonne que fut transports au 

ciel le corps saint de la Yierge, qui a ete eleve au- 

dessus des nuees oil son ame s’est rencontree avec 

les elus jouissant avec delices des biens eternels qu' 

elle possede sans limites» (De la gloire des Martyrs, 

L, IV. C. 4). 

S. Jean Damascene dans le n° 18 du IIe Sermon 

sur la Dormition de la Yierge, invoque le temoigna- 

ge de Juvenal, patriarche de Jerusalem, qui rapporta 

le recit de l’Assomption de la Yierge a l’linperatrice 

Pulcherie, comme appuye sur une tradition fort an- 

cifcnne et fort certaine et cela en l’an 458. 

S. Andre de Crete au YIP siecle dans son 2me 
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lue, pleine de grace ». Or la Vierge Marie etait pleine 

de grace non pas dans son ame seulement mais dans 

son corps aussi et a cause de son corps , car si 

elle a ete pleine de grace c’est bien parce qu’elle 

etait destinee a devenir la Mere de Dieu vraiment 

par son corps dont elle a donne le corps du Fils de 

Dieu le Yerbe Divin Incarne dans ses entrailles. 

Or il n’est pas juste de dire de Marie qu’elle est 

pleine de grace en son corps, —et elle ne serait pas 

vraiment pleine de grace en son corps— si ce corps 

chaste et pur devait un jour etre soumis a la loi de la 

corruption qui s’etend a tous les corps humains. 

Done pour que Marie soit pleine de grace en son 

corps, d’une plenitude complete et parfaite en sa vie 

et apres sa mort, il faut que la corruption ne touche 

point son corps, mais que ce corps soit transports au 

ciel aussitot apres la mort de la T. Ste Vierge, con- 

trairement a la loi commune qui regit la nature et 

les humains. 

c/ Le Psalmiste faisait certainement allusion a 

f Assomption de la T. Ste Vierge quand il comparait 

son corps virginal a l’arche d’alliance. 

« Leve-toi Yahweh et viens au lieu de ton repos, 

toi et l’arche de ta majeste » (CXXXI, 8) ; et dans le 

Psaume XLIX, 10, il faisait allusion a sa gloire, et 

de sa place a la droite de son Fils dans les cieux. 

a La reine est a ta droite, paree de for d’Ophir», 

d/ Le Sage fa contemplee s’elevant vers le ciel, 
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oeuvres du diable ou le peche. Cette explication est 

evidente et n’a pas besoin de preuves. 

11 apparait de cette parole de l’Ecriture que la T. 

Ste Yierge a participe a la victoire de son Mis sur le 

serpent infernal, qui est le demon, et sur sa posterity 

qui est le peche et ses suites : la concupiscence et la 

mort. 

Nous disons done : de meme que le Christ a tri¬ 

omphe du peche et de ses suites : la concupiscence 

et la mort, de meme la T. Ste Yierge Marie a triom¬ 

phe avec lui du peche et de ses suites qui sont la 

concupiscence et la mort. 

Or le Christ a triomphe du peche par son exemp¬ 

tion de toute souillure et de la concupiscence par son 

immunite de toute concupiscence, et de la mort par 

sa resurrection glorieuse et son Ascension au Ciel, 

comme l’a enseigne l'Apotre S. Paul dans ses Epitres: 

aux Romains (V : 18), aux Corinthiens (7* — XV : 

24-26 et 54-57), et aux Hebreux (II: 14, 15). 

Done la Yierge Marie qui etait unie a son Fils 

et a participe a l’lncarnation a de meme participe a 

sa victoire : Elle a triomphe du peche par sa preser¬ 

vation du peche originel et de tout peche ; elle a tri¬ 

omphe de la concupiscence parce qu’elle a enfante 

son Fils tout en deineurant Yierge ; elle a enfin tri¬ 

omphe de la mort par son Assomption aussitot apres 

sa mort, ayant ete elevee au Ciel corps et ame. 

b/ II est dit dans l’Evangile de S. Luc (1: 7) que 

larchange salua Marie par ces paroles : « Je vous sa- 
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Sainte, dont les textes indiquent cette verite suflisam- 

ment quoique implicitement. 

Yient cnsuite la Tradition qui aflirme explicite- 

mcnt cette verite. Cette tradition est contenue dans 

les enseignements des Peres de l’Eglise et la croyan- 

ce constante et ininterrompue des fideles. 

Les preuves de raison et de convenance vien- 

dront enfin illustrer cette these. 

r 

I. Lks textes de l’Ecriture 

Du moment que la base de toutes les graces 

et de tous les dons surnatqrels dont la T. Ste Yierge 

fut exclusivement favorisee et que leur cause unique 

est sa maternite divine, pour les rnemes causes nous 

affirmons la verite de l’Assomption de la T. S. Yierge 

nous basant sur les memes textes qui ont servi a 

etablir sa Conception immaculee parce que nous y 

trouvons une preuve suffisante, quoique implicite de 

cette these : 

a II est dit dans la Genese : «j’y etablirai une 

inimitie entre toi et la femme, entre sa posterite et la 

tienne qui ecrasera ta tete et toi tu meurtriras son 

talon» (III : 15). 

Les Peres ainsi que les theologiens sont unani- 

mes, a voir dans la femme de ce chapitre de la Ge- 

nese la Yierge Marie, et dans sa posterite le Christ 

Sauveur. Le serpent c’est le demon et sa posterite les 
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notre intelligence a laisse planer le doute sur ce fait 

a cause de cette fille noble et glorieuse.» (Celle qui a 

porte le Fils de Dieu en son sein, — I)es Heresies 78, 

11). 

II semble qu’il faille admettre quelle est morte 

vraiment parce que l’Eglise conlesse, dans la sainte 

liturgie, qu’il en a ete ainsi, et parce que la saine rai¬ 

son conduit a cette conclusion, etant donne qu’il ne 

convient pas que la T. Ste Vierge soit plus favori- 

see que Notre Seigneur Jesus-Christ lui-meme, et 

(ju’elle soit plus honorablement traitee que lui. 

D’ailleurs il ny a rien dans lajnort qui deshonore 

celui qui la subit, ou qui porte atteinte a sa dignite. 

Toutefois la T. Ste Vierge ne mourut pas des suites 

d’une maladie. C’est de l’amour dont elle aimait son 

Divin Fils qu’elle mourut et du desir de la felicite 

eternelle qui la consumait. 

Elle mourut plus probablement a Jerusalem dans 

une humble maison qu’elle habitait au dessus du 

Cenacle, en l’annee 48 de J. C., la soixante troisieme 

de son age. 

Quant a la verite de son Assomption elle ne cons- 

titue pas encore un dogme de foi, mais elle est theo- 

logiquement certaine et quiconque la nie est taxe de 

temerite fort grave, selon les declarations des Peres 

du Concile du Vatican. 

Voici les arguments qui etablissent cette verite. 

II y a d’abord les arguments tires de l’Ecriture 



THESE 

De I'Assomption de la Ires Sainte Yierge. 

11 nous parait oiseux de rappeler ici les discus¬ 

sions des theologiens sur la question de savoir si la 

T. Ste Vierge mourut ou non, en quel endroit sa mort 

serait ad venue, en quelle annee et comment eut lieu 

sa mort. 

Nous dirons seulement que d’aucuns ont nie la 

verite de la mort de la Ste Vierge. Ils se basaient sur 

ce principe que la cause de la mort etant le peche 

originel, et que laT. Ste Vierge, des le premier instant 

de son existence, s’etant trouvee preservee de la tache 

de ce peche originel, elle n’eut pas a subir la mort, 

chatiment de ce peche. 

D’autres, comme S. Epiphane, ont doute de la 

verite de la mort de la T. Ste Vierge. S. Epiphane s’est 

exprime ainsi : Cela (La mort de la T. Ste. Vierge,) 

n’est pas tout a fait certain pour moi, je n’affirmerai 

done pas qu’elle est morte ni qu’elle n’est pas morte ; 

parce que l’Ecriture Sainte qui depasse la portee de 
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que la T. Ste Vierge Marie, apres sa mort, a ete 

elevee au eiel corps et ame. La T. Ste Vierge des le 

premier instant de sa conception dans le sein de sa 

mere a ete pure et exempte du peche originel; durant 

sa vie son ame n’a jamais ete souillee par le peche 

actuel. L est aussi dans son sein d’lmmaculee que 

Jesus-Christ prit un corps et une ame. II est done 

juste et convenable qu’apres sa mort elle ait ete trans¬ 

ports au ciel, corps et ame. Que Dieu mene et pro¬ 

tege notre Eglise Maronite et l’Eglise Catholique, ro- 

maine, qu’il reunisse tous les enfants des autres egli- 

ses du Christ en une seule, sous I’autorite du meine 

Pasteur supreme, par l intercession de la Vierge Ma¬ 

rie, Mere de Dieu et Notre Mere ! Amen ! 

Mgr Pierre Horeika 

Periodeute mitre 

Superieur du college Sl Pierre 

Baskonta, (Liban) 

3 Mai, Fete de N. D. du Liban, 



de la T. Ste Vierge et pour affermir encore davantage 

la crovance et la devotion de notre nation Maronite 

envers la Sainte Vierge. 

Nous avons dedie cet ouvrage a Sa Saintete Pie XI 

actuellement regnant. Nous prions le Tres Haut 
_r 

de soutenir le Chef supreme de l’Eglise, dans ses oeu¬ 

vres et ses enseignements, et de lui accorder une 

longue vie pour le bien des ames et la gloire de la 

Mere de Dieu. 
* 

* * 

Des son origine la Nation Maronite a eu une tres 

grande devotion a la T. Ste Vierge ; c’est a dire depuis 
* 

qu’elle a forme une Eglise independante des autres 

Eglises de rite oriental, maintenant son union depuis 

les temps les plus recules avec l’eglise romaine, Mere 

de toutes les eglises catholiques. Pour manifester 

leur devotion a la T. Ste Vierge, les Maronites ont fon- 

de en son honneur des couvents et des eglises. Entre 

autres, citons le monument grandiose de Notre Da¬ 

me du Liban, sur le sommet de Harissa, dominant 

la Mediterranee et le palais du Patriarcat Maronite. 

Ce grand monument est du a notre Patriarche acluel, 

le « grand Patriarche Libanais », Sa Beatitude Mgr 

Elie Hoyek, qui, avec le concours de la Delegation 

Apostolique l’a erige, temoin seculaire des bienfaits 

de Marie et de la devotion des Maronites pour Elle. 

L’etude des clairs temoignages de l’Ecriture 

Sainte, des Saints Peres, la croyance generale de 

1 Eglise et enfin les preuves de raison, nous amenent 

tous a alfirmer et confesser avec l’Eglise Gatholique 



INTRODUCTION 

Nous avons public, en 1904, « les temoignages 

de notre Eglise Syro-Maronite » en faveur du dogme 

de l’lmmaculee Conception, a l’occasion du ler cin- 

quantenaire de la definition de ce dogme. Sur made- 

mande, mon frere, le Pere Joseph Hobe'ika, religieux 

Libanais de l’ordre de Sl Antoine, a foccasion de la 

IP session eventuelle du XXP concile cecumenique, 

a recueilli et traduit du syriaque en arabe les temoi¬ 

gnages de notre eglise Syro-Maronite, concernant 

l’Assomption au ciel, corps et ame, de la T.Ste Yierge. 

C’est pourquoi nous en donnons une traduction fran- 

caise precedee de trois theses theologiques, dogmati- 
r 

ques: 1° fEglise est une societe complete, spirituelle 
w 

et perpetuelle ; 2° l’Eglise est infaillible dans son en- 

seignement; 3° La Ste Yierge apres sa mort a ete ele- 

vee au ciel corps et ame. Nous ne traduisons ici de 

ces theses que la derniere, les autres se trouvant deja 

en differentes langues europeennes dans plusieurs 

ouvrages theologiques. Rares sont nos ouvrages the¬ 

ologiques arabes qui traitent cette question. Aussi 

nous avons juge utile de le faire pour exalter la gloire 



notre modeste contribution dans le tresor de science 
r 

que renferme l’Eglise. 

Daigne Votre Saintete agreer rhommage profon- 

dement respectueux de cet humble travail, consacre 
w 

a faire connaitre le sentiment de l’Eglise Maronite 

touchant cette verite admirable. 
r 

Puisse Marie, le jour oil l’Eglise definira son 

Assomption glorieuse, reunir en un, tous les fils du 

Christ Jesus, eparpilles par la terre, satisfaire le desir 

ardent de Votre Coeur et couronner le travail constant 

de Votre Saintete pour le retour au bercail de toutes 

les Eglises separees. 

De Votre Saintete 

de fils tres humble et tres soumis, 
■4 7 

PlEIlHE HOBEIKA 

Periodeute mitre 

Superieur du College St. Pierre 

B a scout a, (Li ban). 



A Sa Saintete le Pape PIE XI 

Glorieusement regnant 

Ires Saint Pere, 

L’annee sainte s’est annoncee pleine devene- 

ments glorieux pour la Sainte Eglise, dont l’Esprit 

Saint a confie la direction a Votre Sagesse consom- 

mee. 

Les pelerins se pressent au pied de la chaire de 

Pierre pour se retremper dans la foi et renouveler au 

successeur du Prince des Apotres le temoignage pu¬ 

blic de leur obeissance et de leur inebranlable atta- 
r 

chement. L’Eglise donne, cette annee, au ciel des 

phalanges de Saints dont les vertus embaument en¬ 

core la terre et la gloire rejouit la cour du Seigneur 

Jesus. Mais une joie plus universelle etreindra les 

coeurs lorsque la voix de l’autorite supreme convoque- 

ra l’Eglise a des assises solennelles ou elle definira 

cette verite admise deja par la catholicite, celle de 

l’Assomption de la I res Sainte Yierge Marie. 

Fideles devots a Notre Divine Mere, Reine du 

Liban qui se glorilie d’etre son fief, nous versons 





TEMOIGNAGES 
DE L'EGLISE SYRO-MARON1TE 

EN FAVEUR DE L’ASSOMPTION 

DE LA T- S- V1ERGE MARIE 

Recueillis et traduits du syriaque en arabe 

PAR LE PERE JOSEPH HOBEIKA 

Religieux maronite Libanais. 

La traduction francaise et les 3 theses d’introduction 

a) LEglise, b) son infail 1 ibilite, c) rAssomption 

dela Vierge Marie, 

sont dues a son frere: 

Mgr. PIERRE HOBEIKA 

Periodeute Mitre, Officier de PInstruction Publique 

Fondateur et Superiour da College St. Pierre 

de Baskonta, Liban. 

Dediees 

a Sa Saintete PIE XI glorieusement regnant, 

a Foccasion de la IIe session, du XXIC Concile 

oecumenique. 

Tons droits reserves. 

E/i vente pour une bonne oeuvre chez Mgr Ilobeika 

Baskonta (Liban), par Beyrouth. 
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